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Comité Directeur LCBS - Relevé de décisions de la réunion du 20 avril 2017

Nouveau bureau de la ligue

Suite à l'élection du nouveau président lors de l'AG du 30 mars 2017 et conformément aux statuts 
de la ligue, le comité directeur se réuni pour élire son nouveau bureau.

Approbation à l'unanimité du nouveau bureau composé par :

Président : Sylvian RAFFARD-ARTIGUE
Vice-président : Nicolas MATHEY
Secrétaire général : Gilles LEROI
Secrétaire général adjoint : Patrick KASMAN
Trésorier : Thierry PAILLÉ 
Trésorier adjoint : Brigitte VELAYOUDON

Plan de développement

Le nouveau président fait une présentation du plan de développement de la ligue qu'il propose au 
comité directeur et qui servira de feuille de route pour la période 2017-2022. Le plan est approuvé 
dans ses grandes lignes par le comité directeur. Il servira de base de discussion avec les 
institutions. Les grands axes du plan de développement s'articulent autour de :

- l'affirmation de valeurs de sportivité et de solidarité ;
- la dynamisation de la pratique jeune (de 6 à 15 ans) ;
- la préparation d'une équipe de Nouvelle-Calédonie pour les Jeux du Pacifique 2021 ;
- l'organisation d'un événement grand public (tournoi international par ex.) tous les 2 ans ;
- la diversification des pratiques et des publics ;
- la communication et les relations institutionnelles ;
- la recherche de financements.
 
Recensement des effectifs actuels :

Lions : séniors 6 / 10 jeunes
Rhino : séniors 5 / 2 jeunes
Dolphins : séniors 13 / 4 jeunes
Braves : séniors 5 / 16 jeunes

En l'absence d'équipes constituées dans les clubs, il est constaté l'impossibilité, à ce stade, 
d'organiser des championnats. Le principe des regroupements et retenu et la situation sera 
examinée lors du prochain comité directeur avec un recensement plus précis des effectifs 
disponibles.

Modalités de réunion

Le nouveau président propose que, dans la mesure du possible, les réunion du comité directeur 
puissent se tenir durant la pause méridienne afin de ne pas trop impacter les obligations familiales 
des élus du comité directeur. La proposition est retenue.



Prochaine réunion du comité directeur

La prochaine réunion du comité directeur est fixée au jeudi 4 mai 2017 à 11h45 au restaurant le 
Bout du monde.


